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2- BEYOGLU 

Le régime de étrangers 1_L_A_V_l_E_~o_c_A_L_E_ 
llUNlCIPALITÉ Une mauvaise habitude 

qui disparaît 

Lo chorBgrophiB B-n-Turquil 
Un entretien avec M E nriumanova .LA en Turquie 

. CelâlRuri Ileri 
rançaise" 

Un débat animé sur le transport 
àdos d'âne 

Le· contrôle exercé par lPS agents 
municipaux et la 1·hasse aux impru
dents qui se cramponncn t au1 voitu
res du tram en marche ont ou un pre
mier r~sultat très satisfaisant, celui de 
décourager les enfants qui s'étaient 
fait un dangereux passe·t0 mps de ce 
genre cl'acrobatiP. En effet, il n'y a 
presque plus de gan;ons en ba,; ftge 
parmi los personne• qui sont l'objet 
de poursuites pour avoir sauté des 
trams en marche ou en être dcscen· 
dues. 

~---~ ni - . ut prouva 
. 

1 

di lln"uèrent vralll16 ' · neu1en
1 

toi onférence de 
La question de l'P,m')lo1 des àn s com
me bête d<' hât el de somnw, en ville a 
rait h er l'objet de débatR très ani
més ~ l'assembll'e de la l'ille. La mo
t. m pr6 ·1•ulée à cet eifcl par la com
mi sLon civile de la Municipnlit6 n 
rencontrr- une O!JP , , ,,;, n ex<'essive
n111nt vive· do la part des <'011 ·eillt'l'~ 
n1unic1paux. 

Sous le bienfaisant réµ;imo répubh- 1, ceÏlenco de son ense.igp 1.;l' r . 
1Jain tout relleur!t en Turquie+~s arts e:_ Eclairez ma. rehg~~~z Il"{ L 
,e développent 1~tensément. ~llmulés lui dis-je, vous qui ne P vous•'' !1J 

dans leur émulation. les étudiants e? veJ ue danse, sri ù
0 ':1

1 
'eieresl 

à. l' " Union 
beaux-arts (pemtura et sculpture sui: . Ir~ profossion el qui 

1 
111 

tout) font iles progrès sensihl<'S qui 
10 

un as 05 tola\. j'aulle 
(' f t ur charm·nte ta\! eno quo c lu r {issant l 1 mat1ere. l/t•tatt U . pre-
'l' 111 lelfil ?\ut" nous off rte ava 1 t- ière v otoiro sur l'esprit cap1tula1re. 

----=-.... --
' l'lTu lJ I ... ranc&.a. . D 1 q u ) o ·n ltre \'Il •oiro:-; ûu 1nô1ue ge!ire 

•ml 0\'1>at1Q pl ne de •l!llpl CIL , furent co11stitut>es far :'adoption de 
11s rotes m do< u ut 1tton et en se loi sur la natio11alité qoi endigua il 

la•an. s · lcmont u u 1e conn e l fr· se. ndaleox tics pasH•porto 

M lsnnil ~el'kot Iit olJsorver quo 
nos maraichers et les porteurs d'eau 
us!.'tr!t uniquerncnt tl'ûnes pour IP 
transport des l~gumes en ville. i'ar 
quoi le• rempla<·ernnt-ils ? L'argent 
du pays prendra le chemin de l'•"tran· 
ger bous forme do benzina et de pé
trole. D'ttillours, etant donné la confi
guration do notre ville où toutes IPs 
ruos sont en pente lrs ânes sont pra
tiquement irremplaçables 

se rofliltellt dans les œuvre• .qu'ils e.~-1 m~ outme répond•t-elle·tous le 
posent dont d'aucunes sont digne' du·' art el pour lui, 1e fera1s11a1> pce 
tre admirées. .• ,.. 'crilices ..• Et ,;1 111es coP 1re de q 

La muoHJU0 également,. giaco à · 1m- la matière peuvent v
011

6 à voU~ 
nco parfaite de sc1 • Je', iour,art Îlet' auquPl des ressortissants otto-

Rtr guhèro 
1
t complesl', il r >US ~ ro m 1 o mu ient du jour au lcndo· 

trucu un tableau co. plet de l' ~ol..illon ma1r1 l•U ressortissants étr.wg;ers et 
c.u r gime d 

8 
llru 

1
gcrs en Turqu•e. b<'n Ctcaic,11 li•> tous les a mutages ot 

.\joutons que jusqu'à mercredi soir 
lo no111hre deti contrevt\11ants aux rù· 
glemento municipaux nrrètés do ce 
chef s'tolevait à liïO-

pul,;1011 que vient do lm douner la utilite 1e suis prêt 
~lunicipalit~. en recons\ttuan\ et en qf ue rs il' u• 
1 

. l 1 l l' . aire. d s cou pen 
é arg1ssaut es ca< res ' e ensP1gue- J' prem!s que e 101. o 
ment du Con>ervatoire par l'nppoiot - ap au urés l.Jieu tôt 0e ~ 

Les cap1tulat101! oii. be.iu i-'otre priv1fogcs attaché,; 2. cette qualité; 
•
1
u'uu souvemr, 11 [lut les rnpt t• r uo par l'adoption tle Io" moins nnpor

temps eL temps, pour mesurer le elle· ~antes quL réglementnicnt los marchan
mm parcourn. 01 os et e!ïets que les consulats ut 

Le pont Ga zi do professeurs dignes de ce nom, a seront1~1\t~or ici deS cor~s i.,e 
aussi beaucoup progressé. . d~·~~· . s seriut le r~ve. us q~ . 

. 1. Galip, chef du serl'ice des ponts 
et chaussées de la Ville qui se troul'e 
actuellement en Allemagne. vient de 
faire parrenir de ses nouvelles. Tl an
nonce quo les parties en [er du pont 
tlon l il a surveillé personnellement 
l'exécution arrireront prnch3inemont 
en notro l'ille. 

Quant ù l'art de Terpsichore, la ·~al• •·
0 

·e enro • J!;l 
10 

u 1d 
Danse, si l'on exc~pte t\Ortaiu' ,J acto_re " g · z (avant la S r<".e1e 

Et à ce 1- oi os, i.no prem èr< cors- pe• congr€gat10ns religieuses pou· 
. • . Rus ·1e déteuie. i• " 

pa5i n1onda1ns propre8 à oll'A expcu- s ' remier rani: • ~r n~ 
tés, par coupleg, dan• les salons - et 10ut), le. Puallerllles et dal ,F'

10 

qui ne con•tituPntqu'm1 p:1s•P·I001pset mira~le1~.defsus des tJllP , 
non un art, - elle eta1t tn•s peu pratl· avmi. ires p:ireilluS· a8 bi. ... 
quée :ci. nulio>,au u1 "ai .-11 J - te , .. t 

tnlat1on : lo Conqu rani n'a rien 1 vn•ont importer en frand11s0. 
nol' m r , irvc t dù is ce domai c 1 !.'Autn·hn-Hongri '. à •la suite de 
lahomet Il c. itr-~nl à < 'onstar.tmo· .innex.on do la Bo 111 -llerz~govi1w, 

pie y a trou u ' r ,,ime cl•, cx1s· l ltal.~ au lendrm:un de la guerre de 
tant des privilèges dont jou1esaiont L1byl' av.11,.;ll reconnu, on principe, 
: s étran.:Pr>'-\ nitre~. G noi. etc ... l'ubol,t..>n dos c.1p1tulations. La Fran-

et il n'a fait q..: t s conhrm r Au ce en fLt autant. !or• de lu ronclu ion 
emeurant lancienoe couccpt1or du des accords financier6 de 19!4. Mai• 

droit acc:>rctait toute !attitude nu mo· l::i .-.il ur d •ce net s demeur.ut fort 
narque l :rnr procédC'r . une cl .. léga- lléalo1ro puisque cha,..un Io cos Etats 
t.on c 'une r artie de ses pou\'oirs en subordonnait la Jeyi\e de fait des pri· 
favuu do b1 '1~ficiaires <frterminés; les vilùgee en qu stiou à lPi;r apprnba
consuls, .l ce qui a trait aux etran- t1on par Ioule~ l~s autr~~ puissances 

D'autres orateurs s'étant eirpri· 
m?s <!ans le mû.ne sen., la motion fut 
mtse aux voix. [la été co1Bl:1té <tlle 2S 
uon"eillers municipaux 1L<i sont pas 
pa1 li~au:; de la proh1b1tio11 tle l'u3age 
de" :ln~s pour los transports en çille. 
Do mûme. la proposition dû r~oorrnr 
C'.ertaines ruPs à. cotte eal~gorie de 
transpor\8 n'a pas obtenu un nombre 
do voix suffisant.Enfin, la motiou tle la 
co1n1nission civilo n'a rec·u1•illi <1uo li 
l'Oix. 

Quant aux piles du pont, leur épais
seur en Fera dl'termin~o suivant les 
résultats des sondag<-s exécut6s ur 
Io• deux rives de la Corne d'Or. On 
sait, en effet, quo jusqu'à 18 mètres 
de profondeur on n'avait gu~rc ren
coutro de couches présentant une co11-
sbtance suffisante. Le fait avait été 
communiqué à lu société allemande 
qui t"1nstruit le pont et ù l'ingénieur 
français qui en a tracé les plans. 

. Après l'instauration d~ nouveau ré- . ~Et 0 ~ lallel dd ~u ~: ' 
g1me la Dan•e ne pouvait ne pa.-; sui-· 11soants .. Lro la çuo el 

1 
11aul0 

ne, elle aussi. un mouvr.ment ascen· outre me•u enl de toute 
sionnel. couronnem l~u>' 

1·horégrapht<JU1'· uJeS ' ~ 
La danse à lstanbul , 1'e11sen

1 s q 0 ' , Ge geurù .' usSI v1otl oanO 
. ? excellents p~ofes•eurs ayant etu: ,;ujet. qui eot nos afo1r 1)6 d 

drn la chori'µ;raph1e dans les coutres ou ctl'ilisatlOLI, npr voir prellq 1e' 
celle ci fleurit, s<l mirent aus itt1t à dos avatars el ~ie prit M d 
l'ern;eié(ner ici et, à en juger par les ré- relleunt eu !LB ca1horu

1
efll, 

citais qu'ils y donnèrnul ut l<•S l'lèl'efi en France. s0ft5
188io pour c< o 

qu'ils !Jl'éôentôrent ou tloit admelt1'0 et brilla en 
1
0 eu frau, O 

Lu débat a élé remis à la proeltaine 

g rs, l " µatnarche , pour les t 'é- inlère sr.rs. séance. 

monts 1111J1orita1rc•. Le nouveau régime 
Eu 1914, à la fal'eur <l<> la guerre gé-

A.;. dél<1t les capitu1alluns d wnt néralo. la Turqu·e abolit lt·s 1·apitula· On communique los pn'c
1
sio1u sui-

des co cessions umlatu-ales et spot. lions par un geste un1lat'ral. QuoitJUO vantes au bujct tlu pl.rn quin<1uonnal 
tan~es d la p rt des Su ta JS· La >;·1- le tra•_l6 ùe ~~·l'res ait m. an1u une municipal lJlll a été sou

1
11

1
s ù l'as· 

En plein paradoxe 

Le programme d'activité 
quinquennale de la ville 

Les ordures ménagères 
Le projet de comention devant in· 

ten·enir entre la municipal lité el l'en
trepreneur 'lui i;era diargli de l'Cillor 
à Cil que les ordures ménagères 
soient jetées à la mer ::i été soun11s au 
conseil permanent tle la \ïlle. Le 1111· 
ni Lère de lllygièno a commu111q ué qu'il 
rst iuùispPnsalJle, pour éviter quo les 

quP leurs efforts furent courn1111és de une base élarg• raod d,~0s 
succi·s. Il m'a étli donné d'assister à luellement. un ~ 1far. s•' ,çs' 
lll'l'SllUC tc>Utes les Sénnt'e8 de ce Je goutai ·ergel ',1rt10 fr~t~lf 
goure données 1\ B~yoglu .. J'ai snivi. meuts ongrant ei~ d•'s J3a0qu 
ainsi de pr(•s le~ progri•s r(•alis~s par 1 ù l'op~1·n de rar( ·~i prof 1 l 
les élèves de ce.s dtfferents profei>-: \'ergure d'fc~reui cell~ 4111.1~ 11 1 é 1 semblt"e do !& vtlle : 

blilllo Port n\ait dor<' théonqu mertllonlaUl'e de _retour an r g11ue ! es. ca· Lo 1ila11 .l'lstaohul doit être achevé 
.e droit do le c, 'no'l er. l'lt,rwur - p•tulat1ous 111\c-gral - d aggrarn -

Jl, o '" r su >•l1tua des ùC orùs lwurousement déjoué par la Turquie en deux ans.on le sait, par l'urbanist(' 
l
. 1 1923 1 \I. l'rost. l.'act1vilé es~ 'ltllello de la 

seurs, la plupart des f1•mmo<, et ma uuratiou do IO 05 que IO 
foi, quelques élément,., s'ils continuent _ Pensez·fO Joprt'r ir>;. 

tu at0raux m·cr le di[ éru1i.e pms· ' mà 1slo à ,au anne on , . a 
sances bases sur ;; privilège. acquis 101 .tlo 1911 demeure Io fo1htement 1u- )lunH'i!Ja1'té sera donc consliluee par 

P
ar es étrangors. C'ola1t là une ag- r hque du rt'igune <les étranger• ell su m•se en vigueur. A col effet on n 

à ulUtlier dtlig~mmenl, le~ danses Vil're et se ,!t'fe li dOUI•· t 
class14ues surtout, !JOarraient ren•Jre saus nucu u'ii tU'a · J't~I 

'f e luné néces,;airn d'aff~cter 1111 1,nal 
grav lion, puisqu'il dev nah 1 pO••l- Jrqme. . . . . lm> 11 11 l'orte ct'obten r leur moohfic 1• M. G•liil :\un Ilert lm lrOUl'e des do crédits do 245.utll' Ltq. dont 15.0üll 
t.ou sans 10 consc1 temo1,t u , autre <1uf1uts. un surtout: elle c.:inlùrn au.- ont été in;~-rLles au budget cxtraonli-
part coi.tnctant . Jl'aillour& memo {tra~gers la jouissance dea lois Llo leur nan·o do 1937-38. 
ant 1-. · remonl cllaque ftrma ù'tlnnt propre pays on re 11u1 concerne leur La eonstruction tlu pont <:ni doit 
\'aluble <1ue pour 1 sultan qu fi\U t statut persunnel. Le conrénineier tlS• au•si prendre fin Oil llt>UX an~. On 
rlenu6, ; r nouvel ment s'en nnpo- Umo- t Il le d ·montre par uno foule disµo;o pour ce chapitre d'un 1• 1pital 
~nit· c' 11qu eha. gemont ile ngnu - d'oxc·mples èloquonts -<1ue ilans 1'111- du Ul71.h:l:l Lt4. 11ui Pijt d1·j:I p1·ùt. 

ordures f.:.Oil•nt rejet~1.\s au rivage. clo 
proe~dûl' à leur immersion :) quinze, 
voire :\ vingt milles d u lilloral.Toutc
fois la m11nicipa 1 it~ est d'avis qu'il 
suffira de jelel' leH ordures ù la mer 
nu·delà tic llayirsizada (Oxia) pour 
fatro di,paraitro cet incouv<mieut. 

des surl'i<·es !lux beaux-art" du pay,;. par tu,; 1llilV6
5 '1ui et f U 18 

Car comme les glan<les endo0 r1nes du Connor à !slll11 
1urquf , et ,_ 

corps, les danses conlinen\ et "ont ro- de la jeunosse curP~ 1~ ô 
li,les à tous le" autres nrts <lU<' rcprt<- émane de fot1r

5 
re 11Jre à , r<' 

""nte ! 'essaim de muses, uu sein du· qu'ils out cl 'aPl10risct11 ,. t' 
quel Terpsichore occupe une place ces faits u1'aU\ 1 c1uo 11'~· t

1
1 

enviable. l.JallBl trouve1'1'' d~\' e1u11 ~ 1 

c 
1
aquo 1

018
, .-égu~ des c.1p1 lérôt des r.trangers eux-mêmes un ré . .\prè~ l'achi~l'emont t!u pont, il y aura 

t IUtlO• s Clatt reudu UI 
1
)C.t f US op- gimo 4Ul les SOll111Ctlrait purement et louldois ù ex~cuter Je,; a<eunosqui 1· 

1 • s 1 , un pAu plus mter.3t>le polir s1111 >IEimont aui< cl1spo;ntio11s <le la loi conduiront. D'antre part, les rues d·e 
l pà) • Gest a111s1 qu l'on <.;J turqu ( ·~·t à-1.llre, en l'occurrence, la l'iUeo11\ Hé fort n6ghglios jus11u'1ci 
ôta 1 arriv à ce par.ido e conslltUB ou co!l ·l'tl suisse) serait infi11Lmeut On alfectera à leur r<·paralion, l ur 
par la s1tu.t1c. dcs , lia ge1s q i plu a1a'lta;i:eux i'rntiquemeut ù'atl- outretien ou lotir constrnction l~s um-

Consicl<'ranl que par l'ent du sud le' 
m•tho1111es ne pourront pas prendre Io 
large et pour éviter que dans ce eus 
les ordures ne s'accumult•nt sur le n
vage. commo c'était le cas par 1.., pasoé, 
nu risque de comprnmettro la santé 
pu1Jlu1ue, des nwsures spécial(·~ de· 
ITOLll ôlre !Jrt OS, 

La danse étant, cntl'tl autt:eR., la s1 .. ur. propices ù "?11
11ç1, c't't t' 

cadotle du mélodrame (el 1111yapa•1 Du reste ces i,e 
.10 drame mu;ical ou pres•iue aw1uel 11a4uit •c l.J3Uel· 
n'ebt intercalé un baffe/) ici où, actuel- ble 
lement, touo les elforls tendent 1·er,; · t ~ 
l'épanouis,;ement tle l'op•'ra. on ne L IJallel •1111 cc ~ 
pouvait n~ p." s'occupor sérieu ement 

0
.r ut-ou .i1re t 

JOl.i t de fdVt'èg , Ir S SUp • Ur , • 1 l. 76 du reglemcnt dA pro lll<'S que l'on ôtait oblLgé cil' r(.srn·er 
nours x dont ils au atenl pu 1J " dur<' ,udtci•l're c11 .:otto 1nahüro ju qu'ici pour lefi canali ati011s. l>ans 

Pour toutes ces raisons, lP 111i111stèro 
do l1llyg1'•ne re,~01111nando do con ~ 
tru1re rn plu tôt des fours pour l'a· 
u<:nnt1~se1nent de:; Ol'dUtt~~- l.1-::i direc 
tion de~ ::;erv1L·es de la voierie p;-;t11ne 
<1ue luur exécution coütura un million 
l't dtin1i d1.\ livres. 

Lie la danse. Et le genre 11ui condu•t \ P?1u' ;s ospri tJI 
1 

celle-ci à l'npogéo est le ballet. ~~s<l~estesel oe 1 

n [ icr Linus leur r ù r ~ù~ : 111 mu fou 11 t nno cclt.1ppa~o1r? fort uvaata; •'••nsemblt• 2<>('.cou Llq. s .. ront t Ppcn-
11 t e tou. gC' re, e1rnmjJt )llJ d'un- r l: ; Inn~ l ras ou l etrnnger <[lll, st'es 1·ar an, pour no" 1 UcS ,,t UVO· 

pô s, de conlr11Ji.l .:ins et d lait L.:tU.l l r .. il dernnt le 1ug~ turc n'est p~• f.n nues. La mu11icipa:1té demandera it 
11. res, pr111icg~s qui u lnwnt j• .,,u'll mesure d'exc1pe~· ija prop:e .Io\ c",est l'ussembléo de la 1ille l'aulL 1A,1t1011 
p r11lyso1· les fonc1ionno111 ·1t 1 rmallla 101 tu qu · qm ost n1,phquee.bt l 111- de pronJre des <·ng11;ume11ts pour ua 

"' .ie l; ,pi 1 1 
Le ballet or1g111a1re 1 1 ,.re • nl 

;;'•'" emparer"' o• r 1~0 ~ 
culte.l'u1s le• J~1,.) ..01•oir ~P 

6 
,t 

leurs halla lS• i ll ~-l"b ,.,cle ·'I~ 

lie 11 just. e et de IJ. police. t(•rosS• > se fa•t pus de !auto tin se mont.int total tic sr,u.UOll Ltq. 
1 n rosso1 \issant lurc dtva11 ro· 1Jr6valo1r le co~ll' fac11llc c1uund Il ne rnstera plus. d:111~ am·un quar· 

no cor, pratu1uemer t.à poursu1<rt' uu .l a avantag• à i~w-011u', r la IOI tur: l~er, d'1"gout~ co~la11t. à "!el ouHrt; 
re orussanl 'trnnger. Le tr IJu.tal p .. ' dans les c .. i. de d1vo1 ce put 'I out un proJel dl'l·1Lllc• a 'té da bore 
r l UL ire u4uel il utv.i.t en effet If • exemple. à cet égard. 
ùre sur obi ga101rem"ut ; 'ela1t q~'un L or~t ur ci le tli;a,lemcn~ le.s lrà.1 ~0' En matière d'6chirnge, la posP do 
tt'tl>U ial d p ·c ièr iu t nco l'our IJl vr us ù•C la 1 olognc, 1 Autriche 2.100 h1mpPS Pst d 'c1tll>e. 
.wc n•ir en s• coi le ms tance il f· lla•t et la Bu!g irte nolam: 4 ent qui rntcrdi- Le rés •au I>erko aera élemlu et ses 
s 1, ns ercr cl l " I<.> t ys d'or1gmc 8 nt u LI ux pa~lll'S ,·o.itrac•anlos installat'ous techni<tUl'' seront an1t'
du< ~tuic:.eur, ce qui etait pratu1uo- do s.atuer on m 3 t•cr" do. statut pc~- liorécs. L'eau sera assurée d'abord à 
11 1 1. pos•tblo dans l 1 plup3rl dus: soimol pou~· l~urs rc eorllssants r ·el· Bakirkoy Pt, ultérieurement. à 'le~tl
.,, •• L• 111 ine me li!\ 11>c. t o pr~s ·niait prOq·JllS._ :;ouo.;;ucnt: uous cltt 1 ora- küy el Florya. 
d'ail .irs po• r le cas d'un l'rocils eu-\~" 11 r, le iug1> conuutt les, l0ts. mnis Lo programme 11uinq110nnal con
tre <leux rnssc. t a its ct1·a11g~rs, en ignore les traites et un .ivocal 1,'11.1~ tiP11t une mention "péciale au sujeL 
r , 0.1 dos ,h ftt•ultés q.1e prè~e11ta1t; 901.1 peu bau.le peut touionrs obtcnu des sen·ices d'autobus. Ou a constaté 

rc.cour t.n Sf coude .us:tauce nu]~ 111 ~0 . eau. 0 puur .. ~011 cl!eu.t, 1 l~an~i t\UO 200 voitul'e~ sont nt..o;cec; aire!."! pot1r 

pays d'ori~me do l'uuo de doux par- ce ?0 ' 1119 r e t faço.1 L. !J:l~ la .101 tut- assurer les b soi11s de 1,1 \'illo. l>Ps 
ti•s. <(Ile plus <1ue !J!ll' oa pr~l".e l?1. . . pourparlers ont 1»to eng;agés avP<' d1f-

J1ar. le c 'l où le plaignant •ail La conclusioi.1 d~ ~l. C!'lal ~u 1~1 lien férentes Cirme Pu l'ue do la li\·raison 
ltrunge1, c'ét01t le tnb•mal turc 

1 
<•ot que le~ étra•,>geis,doivent fPlro Ull 1l'u11 premier lot d~ !Oil autobus, paya-

ol11t com~·ut at 'l OI' voy 11 inttr· flort pour ou~lier d< flniltvement 1"-• IJl<'s par versement• échelonné,, en 
en r alors ' c.ro.,man, IJersomrnge Cup1tulal10ns s 1ls "eulent . poul'o1,r, "'." c•nq ans. La '.\Iuuicipalité est tl'ill'is 
ux fonchon "J. d tnlC6 1

1
u1 si ·gea1t vre .et trava•ll,~r llV?" profit ,011 1 

UI: 4110 las re!1trées iles sN.~icos 1l'at~to
côté du JUI: . Dè qu'il s'apercllvuit quie . .A col gard LI ailiours, 1 Mr.anget bus cou "nronl leur" !rats d'oxplo1ta 

qu l'affair pr nait une mauvaise\vcnu uouvollcm?ut d.o son ya)S e~t tion. 
tournure pour son c ien' 11 qutllait la hcuucoup mwux placo qu~ • 011 com- La ~lunicipalilf. estime néces aire 
a 10. Et , proce ttul alJandonuu patrtole . qui \li de longuo date en de dé1Jense1· 7i>.OOO Ltqs en cmq ans 

1p50 /ÜC/O f fU <!Ul0 • 1! accepte tout ltatUrelll'- pour renforcer les SCl'\'ICeS rl'exlillll· 

L'autou" d'u_i cr1m él it-11 u etran
L r, pa• vena t tl à sf réf.1g rd ms ' 

ment co rég11ne d.u dro•t commun. 11u1 tion. 
e t partout eu vigueur et ses 1ugu
g • 'ltS no sont pas y1ciés par lu 0:1· 

En outre, la construction du C:on
set'vatoire de la vil\e1 i"a111énn.gl1JtllHll 
de cimetières, la l'réation de d6pl1l• 
do pétrole nèce:<siteront do nournaux 
[rais. 

11111 nt eonfus, mrus singulièren,nnt te
nace, ct'ôtro t'objot d'uue injusl1ctl ou 
l'un nltemlu à se8 droits d1u<1uo fois 

LE S CONFERENCES 

Balkevi de Beyoglu 
Jlo•main lv al'l'il, il :!Oh.:lO une réu

nion aura lwu au loeal <lu parti, a\'0-
1tuo de l'indépendance ruo . ·urziya, 
al'ec Io programme su11·ant: 

1.- Conl1•rence par.[. l te~1ul Ka1·
nar. professeur tl'h~ toiro au Lycée 
de Haydar l'a~11. sur : 

f,'èd11rntio11 de f't•11/a11ce 

2.- ltepré.entatiou par la section 
thWtrale. 

LP~ compatriotes dé ireux d'as•is· 
ter à celle réunit111 sont priés, al'in de 
i-i'as~urer une place. de :::;'adressor au
paravant au llalkovi de Heyoglu pour 
se faire délivrer uno t•arte. 

LES ASSOCIATIONS 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

L'usscmlJlée générale du Turing et 
Automobile Clud da Tur4uie devant 
arnir lieu tlemani 10 nvril [à 3 h. 
p. m. dans Io salons d<' l'êra Palace, 
les membres e n trant tian" les caté
f(Ol'ies \' isées par l'art G des règlomenls 
ainsi <1ue coux <les comiti's mixtel! sont 
pri!>s de IJien vouloir l'honorer de 

C'est \'ers lui qui doivent, en effet• 
te•1dre touo los dCons de ceux 11u1 cu l· 
llvent la danoe. l l faut - et c'e't lit 
Io d<'oir de tous lus m(·cènes bien pen
sants - qUL' dans un temrs pas trop 
éloigné, des corps de ballet soient 
formés ici,(•\ linslar de !'eux <1ui lle u 
rissent en Europe). et fonn(·s d'élé
ments du pays. 

l~cs corp:-; Uo nos jeunes gcus et dP 
no~ jeulles filles ;e prêtent il ·ouhait 
pour eula. ,\~souphs par los exer
c,cca sportifs constants <1uo la 1eu
nesse turque e.-~uute d~j;'1 soit dans 
les préaux do l 'l>colc, soit dans les 
stades, leurs corps :;l'eltes et beaux 
aussi, formés à la IJeaulo !Jlastique. 
pourront !aire Clorùs et seront ii leur 
place- ceu x des jeunes filles notam· 
menl -dans uu dloryphéo de ballot. 

• • • 
,Je pen5ais ù tout cela hier lors<JUO 

le hasard me mit on pré~onca de 
~Ime Krassa Arzumauol'a, l'excellent 
professeur de dan es classiques e t 
plastiques de laquelle nous avons sou · 
vent eu l'occasion de parlai ici-môme, 
et notamment lor" du Festirnl d u 
Croissant·ltouge au cours d uquel elle 
pré,;enlà u ne plti.ade d'él1·1·es qui so 

i remière IJoutiqu venue, ùpJ ;irte• .il 
u nu étrnnp;l'l' ., La po1 co turqu (> lt 
au Sll<lt ruduit à l 1mi uissanrn par 
.'tnviolalJ1' te du ÙG. ne etro• ' r ! 
01 pourrall multiph .. l 1 11[.11 les 
exemple cle <'e gonr qui •lit strort 
lei 1tlJu du r uimt1 c op•tula1re. A !Ml 

que cou&tat 1 Cd!!.! • 'ur1 lien les 
(: .. 1angcrs eu1.-mù1ne~ eu t;C 1 .ffJ i1·•nt 
li' lleJ1·•, car l , .ait 11l)1ioss b 11uo 
c. • relations ' .fair s 10 .na o l us .. 

11u'1, lui f.lUL so E;uu1n ttro au io1s du 
pny• 11u1 lui 2c·cor1le une s1 acn1eil

On u pré..u lGO OOIJ Llqo en cin•t ans, 
poul' la cunstruclion 11'un ~rnnd 11J,1;.. 
trc ~lunicipal, 7~.0110 Lt11s pou•· la 
eréation d'un 11ouve,\H syRton1l' d~ 

leur prPsence. • 
La cotisation oc;t dù .i Ll1 1 . par an. 

s1111t s'etal• rentre 1 'S Tu <. ux. 

Les premiers ,.succès" 

lante l1ospitalité. 

UnE réunion dEs ambassadEurs 

• • • 
transport •i la "u't'' dr l'aholilio11 ùu L~s m emhn s du Tourinµ; Pt Auto-
hll·tnge el ,Ju portage, mobil<' Cluh de Turqnio (Hl. lstildal 

Au tota,, les déiit1n~es inserllf!!il au l~aùdosi,) n;sociation rccc11nue d'ut.ili
programn><· ,le la l'iLe utlct •.IC'nt 1<1 pulJ!iquo et inl6o•l>

1
o à tciutPs lc-s 

t.\ , , .. ,
1
-. 1 grnnrte:-- ni;Bociation8 111tt•rnatio11ales nippons • ... ~ ... ,a.. ,tqs. joui sont d'arnntaµ;es apprfri,11Jlo• l't 

- E mprunts et avances entr'autn·s pour l'ohtout1on de trip-

de la sublime Porte n. "Ill ~. - . ( 1 l'l'lla IOll des Ulll• I~a C'.oopéralÎ\'(' rnJniripalo il ~.(Hl· tyque:-1, de carnets do pa:;sages, lfp 
La i:irtte l plu i 11 ai tl' ~oi.t 1 a sa~ urs rnppcns, à laqJellt• P ir- tr.ic16 un emprunt cl \Ull.OOll Ltqs permis ile con·lULre, d<' ransoigno· 

•Ir de la c~ erio de .M. C \ _ ·ur1 ,1c1pe1011t outre .. 1 mbP. Fadeut •11 auprès de la Ba1H1Ue A"rieolu ali11 de meula dt> toutes 'ortes, 1l'aido judi
Il~r., a N c >nsll\ute par le re it Je llerllll ~l.~IuskakoJI los ambassutleurs' pournir ,\son tou1· 1wco~dPr des •tva11- l'iairt• en besoin ai11s1 quo du rero111· 
~ orts 1 tés par l :lubl !' H'e l \'ar8ovte, à ilruxelles, :\. ~losco~. à co• auxfonctwnna;r s du \'tlay~t, do t:tan·lation ~1·Pnluolle après de ses 
e1

1 
l'UC de rldum:> Io p'us 1 o hie cc l'ragutJ et Budapest eut lieu à l am- la ) [unicipnltté nt dns 1ulres dép tr- correspo11tl:t11ls t•n l'urqnie et a l'é-

f,éau dos c1p1ti. •t1u . bassad3 .L~ ~é~n10n p~rta·i ~r. lu.' teme:its, ins~rits it 1.adite ()oopéral1ve. tranger. 
L~s l ra· gers r'éta1011t :?• g auto;·1 p1 JIJl~oncs d a,ctuauté ,et ·•~•s "~' la !>ils ""'' h 11ouvell<1 d~ ""l lH opôration 

8
cs .i acheter do prc r1t t 

8 
en Tur- tti.:i.11011 en Europe (,cntiale pRI rap· 1 Hé connul', l'affluenco tlos fonclion- Le thé . sous les Tropiques ! 

q~ie. Partant ils n' ~c.it r cours .11 i:orl i,n pa~te _11,11po110-all?111a:1d 1·011tro naires eu 11u~le al'un l'11tl'runt, a •"té \'u Io grand SU<'Cès que remporta 
tru 1: men• de gons du l Il - én ri l ac\1v1tê du Kom111teru. ~olou uno Ill- telle qu'un service d'ordre a dù è•tro samedi soir"" li:tl tle' Tropiques, or-
1 tul' l des Arm n , d •s G c• ou f.:iru: ton d sonrco JllP.ona1. e les étahll. gan"é pnr la section ~porti vo d u 
d<'S Lsntd•t.es-au ne do q<1t co pro· io111ts su1va 1ts furent exa 111uus: L h l . • Circolu <le noma,. c<·lle-ci orgn111se, 

1 l
"t s ' t:ueut msutt la• l'op1 ' l'rom1 r: que•'10 •• d "1norit • .il- es routes asp a t ees f . . ... t: .. a\'ec le n1ô1no décor n 1ï<'atn u11 e 1na-

t101 'tait p1em<' J'aie lfi, •1 bout d'u'l i: ndes uu .\ut h• ; L1 g:·oupe 'r·1111;ais s'étail adrosR~ t' é u le na· ' lt ovr il 
c ta111 te111p c pr 't nc.::i ~ us ou Deuxième: ml one do la Franco recemmenl ù ~lu:11c1pnlit•' et al'uit of· 

111 
e po r' 

1 11 

· · 

1 :i1r compl· ·s nt oti l Jcsc ndanl' cl( 1 A le gcw en Europ<' Cw .. trale fer\ de eon,lru•re, à titre tle spée111wn, I T. • 
ctaim t t tés de p c r1 r I •fim 1 t c qL os poltt< lues du front po- quclt1ues tron•;ons tic rueo asphalV·H 1 

9

TAR1F' D ' A B ON NEM ~UT 
ven11111t 1 s oiens •1U• lei. b1 nt coa lai ~ oil Euro!Je Cenlralo el 11:\lka· sur Io modèle Lies voies 1JUhli(1t1ùs . . 
[ ! Et 1 on pout citer L ., ,ran- 1114 : p.1r<sw1mes. La lu111cipnl•l<, qui ust T urquie \ Etran ger· 
dn rort<1iies ta T.irqu! 'I i 11'• • roui l'rc. 1em~: e· l"'ouvument:; ,\'or po pat faitomelll au ourant do la ~aç~n i,, 1 

1
.tq• 

p'l d autru 
01 

igi. . Pour mc.tre ftn ù Lit on en •iuss10 sc.ql!ltllj<lO ; don ll•S ruos sont constn11tPs " l ~- \ 2
:l.--~' oJbus, on fu une ,

0
i qui autt. 1 .i t Oua•r1 ·11 pot 1t de 1·110 allr· trangor. n'a pas cru dttv "" accoptc.r \ 1 an . t a.f•U \ 

1 
"" 1., _ 

tr ti,: rs Il cq ir le Jlüll ~Il mar> ur' nouve u Locar1 o; <'01lA propo•llt0n. Los pn•posl's de .l;• 6 mots 7.- 6 mu1& ~~!JO 
lurti no t.ornuns ou 1111m •,b!~ m IS tlinCUll'.tlf: ! "1'81 octi•e• el p. t. - L'omm •s1on tPchn1<jU<·. •:~uu1~1 pl~lu P';-- 3 u101s 4. - :i mo•s ~" 
ù < nLl'.1•011 dace ptc ( mnr, '-:ienl 11 t~s ,1•u11 nG 11·, 110 cu1•[L•rcu•·o ~cotiu· aideront <11 roc1emo11t u 11sp "' 0 11;• ' e \.:---------------" 
ie111 Ù ~ ~ OS ll.10118 d;J la n)l ol.tl lfi ne 111iquo UlO llÙla le. UOI rUOS, ~ 

Sur le terrain 

· . ,1es • ..c~ ,.eC" ,o• 
fer matent ~1 1"- or_ • e; p 
qu'ils fa1•n 1~ cl ,t~9 1 ;,1; 1'' 1, 
toujours fr~; t<l(~r 111;•~ u~il~ il'' 
11auaient ~. ,,, 9 r1. d~~ ' ,1rr, 

Quand 1 c' ;IV <t"'1• (IO ; 
homoi;ô11: 1, 11r5tJlpsr ".rcal ~ 
at1acho8 t'~I e os 111\l ll f eP 
et, nous 

1
lie' P0

11
s.1letS· 9 JI .tfl 

lion grec' JeS " I oa11 Jlfll'.:, 
l . rs.:! ... e.. J"s , eo Op<l l~ )!l.,. !!11 P I 
beauir, 110 tle ce oP'lf:l' 1P .JI 
par cietlll 1es 0111 tr".W:, 
Aida, d P 11~~ p0

: 0 1os , 1 

ek, e tc. ~ 1or6'1cs y f0~1 rt 
parce qU raJJ~atS de bSll 'P 
nes o li f rollPu a1e111,tJlll 
uée ull s .~[Jstoll rail q 
che; .. ild ~ll· co~111a1t 10, 
euga~0r10 sul'l'·üvco181l f' ~ 
che•''"'r11allt lU' Je cO 1~, 

• 

tOU ., u1 r 
an ·trttllOll " . d0 JI 11 
la J.I • 1-•a11eni1' 1)14,,. 

ell ~e''" ~ 
()h ' hl _d~O~?~ t~ l\JI ~ 

'intért• t 'l e 
,u > • t suife 

( r o1r Il 
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4 BfYOGLl! 

TUH DE DE CE MnTIN 1 

a via ERtE RE signif iE pas 
Ja f ortE 

La chorBgraPhiE-En TurquiE Vie E::~,'.:'.;:'. :~.~nii!re u~~~~Î~~~4:3, 
ban 1t1sni., ces dr<·.es ne fout que tra· ,._... cl,·iquer •a tang 11 ~· , < s 1 

• 1 (Suite de 1,1 2«11œ page) , (e à Y h'.alu 1110,lar, d.u!s le Kouban tt<JU\·elle 1.,,roltn .,1,·a. nt commenc{ à s ' \cll Ar contre · ux 1ne1ues. ,a question . ..... 1 r~ussi ! ~\ p1·opt~ • 
du Jlalay peut désormais avancer par les hault•s splwres, sera de plus uu Elle est dot L <l'orig!1to c·o~aquo ot a de parçi•nir sur !A marrl11',' on arrêta es que mus l'!t.1PZ 
ul1e-n1è1ne, tuais le c:>tnpto de ce \Jan- répandue ici. r;t ù eu juget· par s~~ re sang g~n(~reux et ardent tlan~ le!-: irnµortations. . (J - don 9 

ll1t1-mo sera dure à rt<gler l'i 011 rnrra IJnllants llèbuts, Hllo 11e pouJTa lJUe mines, d'où lui rh•ul son dynanisme Ces t~mps clernie1·s. Io bruit a com- i t_ \'<~t~~ peti t
1
A 11 110~.ne; .11. 511dr1 l:rtcn e rll svu.s .. e turell'onibien il BPra lourd ,\ fll.II'l>Ol'ter ~i I'itre. et sa graudo act1vit,~. n1enr(• :l courir a\'OC' 1101·s1stnnc.e que 1. !Hl • JI• 

1 1, 1 6 1 1 r - ~h uon . 1• fa rn i " '""~ '" .. l\uru11:" ses autf'u1s µe1s1stljnt rlan:-; leurs ac- l>éjft, s1 rnes renscignentl'nls sont l)t•pui~ ùgt' te ans es l anso.-= l'on procl'iderait à dA nuuçelles in1p~ - c1u'elle, e~t d.:l .• n~ "' 
:-;OU• '" rn• '" lu l u111Lu lie la ::;y. lis • uxacts. certains da11,uur; 11rofossion· l'intérm;sottl. Elle üll compo<<> mùme tatio11s de cet articl1>. J)'aucu11s affir- 1 p 

1 I'll · J \ t · · d' qui Ill a é 0
" • .1 ' fnts 0 

11u. \vu• a\011• •alu& l'tdeal d'u110 _ ·aus <'Il revenons toujours il la qucs- nels du pa:p te11te11t,gd1co à do pui,;- ; o voua aussi 1111 eu to ' a musi- meul mêmo l!Ue c'est là chose in is- _ Tren to nn". · . 
t:-)'110 lwurnu•o proL ut placu dans lu tiott de savait· si ta Franc·e sera ou 1;u11ts appuis, à stimuler pu1ssamrne11t 11110 et à la peinture. Los arts font vi- pensalJle, faute de quoi l'on éprouve- donnHait n1t\111 0 Rs""[; ieC 
•Ullro oc• uauou• ava"1.,ces- Malo Io 11011 en mesure de faire entAndre rai· ici l'amour ùe cet art. IJrer en die jusqu'au? profond de son rait des diffiwltés jusqu'à la nuse en Fiie e• I trc Io f 

!•ULt clu c1uo Hou• ollrn la :Syno ù'au- son à •os agents coloniaux. '°'otre gou- Et ils ont bien ralbo11, (' r la danse. titre. Elle en est tout 11npr(ognéc. vente des produits nouveaux. Puis, résol u à mettre 
Jou.li hUl, uu !Jrn:- " la lutLu .,t â la vèroement ayant d'atlleur" proposé môme si, comme ùa11s lu !Jallet, n'est Outre la dans« Lydia .\rzumar10va .\Jais les 11(•gocia11ts qui \'llndent des pied du 111 ur. sieur (lO 
<1u,;..111ou, uu uou• .usv1rc. lJUU ùe~ re- dt· meaor 11110 enquèto sur l'objet de pas élevéu il la dignité d'uu art est, étudia aussi la musique et la p~ittture. citrons turcs s'opposent à toute 1m- " .\Ion cher 1110

1
0 pu isQU~1 e;.ut •. 1'u p1e111 cuour Jo la ::iyn11, u,10 11118 plai1ttes paR les moyens i11terna- - le fatt est 1nco11teot~ble - le plus Après avoir terminé ses études elle portation. lis Ol~t fait de 1~ouvclle,; Ions sé.rie u,.;e menr· liiffre d" 

uvL\Ut-~ re\'ulle neut uoclaLur arnc tiot.1-ux les plu impartiau.-, il 1rn p~ut vif des ~1vert1sseme11ts et du reste s'adonna exclusivwmcnt à la dattse. démarches aupres des autontés pour satisfait de n.1011
10 

notre '' 
11.>lc111.:u au DJciJel lJruso cl .es !eues décou Ier. pour nous, aucu nu rnspo11 ·, q uattd d •agit ~e da11ser des. pas cltts Dipli>ml-e donc d'une école cla8sique affirmer que les produits du pays sui· &erait, je cro1,.., .'..ccord1es

1
• 

IJ1 u.~ut~o Ut! la rcg1011 i..u lli. llyo •ont sa1Jilit6 du d~veloppemeul ulténe11r de rnondams 011 s Y adonne 1c1, comme, elle opme que.les danoos class1qu~s firent am~lenwnt aux besoins du mar: tuel q ue ,·ous .111 " 0~c1os1 
"·asct10 par ùu siwg huma111 trats. la siluatiott. partout ailleurs du roste, avec frêne-, sont ù la base de cet art, mais elle ne ché.Le tout est de savoir cependan~ si la représentauon JI! 

i. .. regwu d Elcczao tiust mise c•11 !l'après la ~onclusion qui se déoage sie. cultive pas moi11s les autres 1Jra11ches. les stocks existants permettent effec- 1 • 
· " E ff' virrnob e... Je p•0 

muu>u:uont pour su lluo1ur de 1 op· dos explications fournies à la li.A.X., - ne et,on a dansé de tout temps, l>u reste l'e11seignome11t 11u'elle rc~ut tl\·ement d'attendre la récolte nou- ":..,Je ne cte ma n< 
vroos1uH et UtJS urames <1uo cuui;utuu le gouvernement a pris toutes les dis- à Jstanbul, a1Jonda111111e11t. O~pcndaut comprenait ainsi que nous le diootts velte. Le ministère de !'Economie a Ah! cond i li~ 
1>our ulle lu rq;11uu uos " \'aLau1 •· positions ttécessaires en leur accor- Cl! n'est pas ùe da11stJs mo11da111es, que ailleurs, la plastiq..ie, la mimiqU<', la entr~pris une enquùte à cot 6gard. ~I · is à une e 

' ous n'avuus pas l'mtoutlOll do tra- dant l'importance voulue. :'.'\ous pou- je tiens 'à lll'en:reteuir avec \'OUS mais mimo·plastique et toutes les autres 1 e t1·a1"té de co1n1ne1·ce A~~eptée d'B'u·u:~ne 
<:cr 1c1 Je utwu uu m~cuntumemeut rnn" 11ous fier à sa prudence et à sa de choregraplue pure. ramificatio11~ se rattachant à l'art de _ C'est que ,o ...,, 
armu 4 u1 a pns le caractcru a un fait 1 pré1·?yanre pour 1•nvi&.ager le proche L a danse fortifie la santé Terpsichore. fraUCO•tUrC petite bon nu. d11 !t<"

1
; t 

uccompi. ~.1 ::;yno 111 <10 ta cause de 1 avenu· 'avec calmo et H2r1'1t1té. Elle se rendit auosi au Uonservatoire _ p ans ce cas, ,te 1 
1111<1.J;c.11.lanco db ce pays. Cula He ft f t" d C! d - La llanse est, Ptt outrn, nn des ile Kraos11oùar à Yekaterinc.dar où on Le traité de commerce turco-fl'an· 1 •. a rien il 
uuus ~tttpwcho pas ùt COll•later c1ue os ron tErES u uU plus utiles exercices gy11111ast111ues. lui offrit d'ôtru profeRseur Ù•· choré- çais expire le 13 avril. En attendant nuud. 1 n lc1i1-.1 la rM el 

q u'un nouveau traité soit conclu, 11 autant vo u. fe tn01e' 11 
eu mecou1eu1eme11t arme, ces luttes f 1 • 'f • f Tout en donnant du pla1s1r, el:t graphie en g1'uéral ainsi que de dan- c'est 1ua 1· her E a SErunt E U"QUE 1 ' sera prorog(• 11our UtlE' 1lurée cle cieux IJonne. I" 1ul JC ' -•.wg.an.os, peU\etlt coustiluur une 11 1· r fortifie la sauté. elle eutrellent dans se~ c ass1ques ùe m11nique et de mi- 1 ran L < u • 

caudc llu 1,1urt vuur t:l ~)'l'lc. -''· F.te111 Jzzet 1:cnice a1111l_l·se, d1111., le::; 111cn1bres la force et Ja souµlesise; mopla:-;lique pour les classes de danse inois. dort na t ]:tnlll 
L tat acLUel ue la ::iyrte est réel.V 1. lpk .~J:•. le dücours d« .Il. \ïikrü elle répand sur tous lus mouvemmtts' et d'op~ra. L t t ·•c tapis noglEtErrE _! __ bJ/u~ll" 

lllUill uf!1,1yant. L!J purllJ< \ utattl» <1ui ' l\ay<1 ,; fa(,, .1. ,., et if " 10" 11'.' du corps un Cùrlain agrémt•IJt l(Ui llù 1 .Arliote dans l'üme, dédaignant l'tn· es expor a .e\ll'8 u H - -
LCstpasa1guom au po111tdo\·uwguo- Ceux qui"" ~lounent IL· ridicule de se pentjamais; elle pnilu de la gr:1ce'tr1gue, francltu de caractùre, simple, d'lZlllÎl' pt 
i.;iapluque,111 au po111\ ù~ îUO du carne· prt'to•.<lr_e perpt'lrer u.n att~utat <'Ontre au rbpos comme au mouvement, elle modeste,tt d'une activité ;;ans bornes, s11anghat, s d ~,m.,. ~ 
<ure llo ia cu11f1auctJ lie la uauun arabo h e~cnnte do la · 1 urqute fera1ent donne un air d(>gage 11ui parait dans .\lme Arzum~nova poursuit son mu- Les commer~•ants exportateurs en p,r1ai.< ,,,pant ', ,,1110.1 11 

t.1u1~.bt1:u1r1eo.sc111e11tt!L s1ucore111eut 111· rnieux de t.ou~·ner la tôle et dl• re~flr· Ja démarcJ16 ; eltB 1uspiro ~urtout aux vre avec 111teb1genco. tapis ont tenu unP réu11ion sous Ja ni dr·''1"
1 

• • Jt·\ "-
1e111geHLc; qu• "" parneut pas ù pa1·-, de\ Il' terntoiro qui se trourn derricrc jeunes gens utw huureusu rn11f1ance Dame du molide accomplicl allo a su présidettce du valt ;11.LHilc~ pour oxa · ;,',"';,11/ttu.r '~pc~~· m1J1 ' 
Ier .. u 110111 uu payi;, s'dfurco ll'y par· 1 eux. . qui leur sied fort l..11on. Et c~la 11 m'a grüce à sott talettt •e créer dans le miner les mesures à preudro en ,·ue 1,_.1,,Mn """':;,1,.. la '''"~, 
\t:lllr 011 i1.:cou1·a11L aux Hll:H>Uro~ tlll.:- • c;e n'eR.t pas la 'l~urquie, ~·'est Ja lnan étt3 donné du lu ru inar11utjr, co- gra11d 111oud(_\ deH a1uiti~s :-:tires, sur de dévoloppor leu l' ('01nmer ce. L eur s /tn•tJl't11ct '"' JNflJ'' '' # 
taLUnaltJS et 1l1cgulus. La :i'Tio tte Syne q~t est en proio aux llammes vient ~lme Arzuma11 o,·a. lesquelles elle 1rnut com1Jter. Adorée résolutions ont clt6 commu niquées au '"' mono • •1//1 

' et ù 1 t r olutton ' E dt ri''11
' "t .\'tPI"' 1t111t pou\att ,'e11"U"tl1' sur la vo10 de la '. ' ev . · . . Il serait très oppottun que la dan- de •es èl~ves qu'elle co1rnidùru et soi- ministèrn de I' • conomie. 1 .... shd11qlc· ena""' /a~-,, 

vru::ipcrne <1~ u~u cu11t11t1on d'assurer :\o~ adversairos doivent se convatu- se boit exorcéu danH touH Jt•s coJJi!ges. gue ~on11ne se~ propres t'ufauts, Pile ETRANGER brihtnniquesfTlqu' {'4tt111~,,f~ 
icl ~ouauor; ... 1011 entre los parus. Alors c~~ f~nalemnt~l •1u:- notre ~ecret e~.t !!:lie doit faire part10 de l'1'clucalt0n leur rnculque les pt'illcipus immun- el dcm"nd• ne./'" 1m~s 
que les pat LISUllS llos (( \'11ta111s., hL 1 tlt tbucr' l impot tanc~. '1 11•11. mét ,_ ph)sique des enfattts, 11011 seulement blei qu'elle a reçuo ollu-mème de mai- Contre les oscillations la (hint pe<n ,,. 111a•.rf1J4S 
tt.:uaul auL:uu con11J\o t.Jc la realite tout:\ ln paix et au.- a1.:cor d 15 111 ttu na- sous le ravporL d~ J 'hyg1èue, 1nais en· t.res eprouvés. Aussi a\'ec un tel pro- uftf/ut rtfJ 

tlOll3UX [ J è J du change ua/ O/l' rl•'ut ftJ .. ,,.,,,111t . cherchettt l>ar tous luo n10ve11s ù fa11·e ' · · core comme un 1110,·011 de remédier .o.seur es progr • rt'a isés 1rnr les 1 su a•" " 
.J • J ntJ(tn fJrmo51 J~i/fld 

1eg11or LIJ.us 1u 1•a'·"· au Itou dH la • • au~ attitude> vicieuoes <1ue le corps tte clÏlves tto pou vent ~tre que sensibles. l·1,1·ne ' ' •I Ml a ,, · 
J • / 1 / / 1 JI • llome, li. - I.<:n vuc• de favoriser et ,. r- • 

pur suite ,\dns douft• du r1epart P"ur • 1 t l l 6 de dé\'elopper la reprise du trafic rte Jt ·aP''" 1Jalx, la hatn~ et 1't:utrainont \'t!rs une Le •Ton ... na pa;, (. 1
' ice lt' otu. prend que trop HUU\'Plll. 1 111a sou\·ent üté clo1111(• de \'Oir M'"' trttR1 

1111 t;a11glautc. 1 .. et:ï pu11t1c1CJ.1S qut con· Be/tJrade du rldacteur (;'' ht/ clt ce l~a danse 1>aru1t du roslo convenir ' aus~.I.'- c ou r cc1nn1ent encore - inLornalioual, l'<(lt:ï lilutoXazionalu dei ·~ent 14'' 

l 
uu iourrui/, .\f .• lltfnccl t·11u11 >c.1l111t111. spôc1ale111eul anx fc1111ncs donl la cous· des elè\'es do ~11nu .\rzu1nanova et de , 'L' . cl' zn. 1 V 

dè·1·c11t Io lJ, bul lt use com • - htulion a besoin d'ù!rn runfol'cco par rettùre ici-mûmu 1'110mmagu que leul' Uambi per 1 i:.stero •est en tram ap- cl.- "' ·ao 
terrJ.111 d'exploitattou et de ptlll:ge se •[ E Id Cl ' 1 • cet exercice qui rompt leur inaction. est dù pour leurs bl'llos i1ualt1és. jlltquur un systùme de gara11tte a u x - A 
heurtent anjourtl'llui à ni rclaetio11 ar-, 1l • ~ ( y IC uau exportateurs ot importateurs Oil clea- L 

' 1 t Du reste celui ou colle c1ui se des- Da11eo11so ·'n1,.•1·1t», eil"·1n·'1ne .'l111e t 1 1 d' li 1· .,If 
1 l 'c tlu pa,·s ue 11 e•l 11as a na !Oil ' ' ' ' 0 ~ .. nn.," con re os t an.,"ers osc1 a ton ) te J • " -- t1tt" à Io datt"·' •é1·1·»u• 0 tle,·rait 1>oss'· ' 

1.. Il' esl lttst<>n . '[ J'd 1 Cl' c " vv V vV " .\rzumanova eut soureut l'occasion de d 11 ges L 'té l' "U' ~ .... arabe, dont rnte igenco. - Xotro coll~guo et atllt ... ' 'y t- der unu belle Laillo et dv belles for· es c an . a mesure a c app t· 1•t;1J1v , tffo'..P'.. 
t•ue,<iu1 est cause lie ~el ctat do clto,;Qs;, chian a fait une ehute ett voulant d?s· se faim ajJplaudtt' à ~t.l'étersbourg au quee récummottt aux nouvelles COil· · 10to 
la wspottsauillté Otl lllCOtllbJJ lOttl en lc!'ttclre ll0 tram.:\ous somm~s heureux mes. coursdegra11dusr(•u1lionsmondai11s ou >entions de clearing avec la Hollan de. cco11rtl 
liure 11 ses nou\'eau.- ch11ls. _ d'annoncer que l'accicle1tt n'a aucune ~fais en l'absenco do cellos·ci l'art de fêtes do b1enfai,auce auxquelles as· la Lenonie, la Turquie ot la llouma-

• ow< a\ions parlu pour la :syne gra\'lt'. est là pour redressl'l' ces lacunes en sista1t alorn la f111e fleur dl' l'ancienne nie. ~loyennant les rulouches néces-
t •mo con!édéral!Ott- Ello aurait ap· _.,...__ assouplissant !e corps pnr des exer· capitale rns"e, lies danse• rythmées, saircs apportées aux a<'conls en vi-
porté sur , s rivages orienlau. de la Italie et Hongrie cices, au point do lui ùo1111er sinon de de carncti·re ot daHsi•1uos. gueur, cotte garantiu a cté appltquée 
,Il dt!• ranct• bonheur, le ~onforl, la taille, du moins dos· 111ouvemc11ts :. aussi, à partir llu 1er avril, a u x 
la paix et ta ,.iw q 1 sont le b1eus les harmonieux qui fottt oulJlior lus lacu· La danse clas,ique, mo dit-elle, lichattges arnc l'Esthonie, la ~uisse, 
1 

•• 111 C! .Ji< Ju 1.1 .mu 1t . Go n est Bur.l"pcst, 8. - Sur l'initiali~e ri<> nes naturelles. c'est 1 1 le Portugal et, à l'occasion llu renou-
~.. l'lt1"t1t.·1t <le· cultu1·" 1·1a11·n1111•• Io Dr L' · 1 · • t · J 6 •purisme » 'O notre a1·t. 

qu ln C.,11 eJLl' l te , qut ,,0 urra1t a• - " ' ' exerctee <es iamues • eve opp<' en 'I · l ·1 1 1 vellement do leurs lra1tés, il la 'l'ché-v r < • • ~ .< 1 .O RIS, le a>, l L'[JUIS (jUU que temps 
, ortcr , 0011 l ur ù c torritoir~s .\.1selmo A:i~el1111, d1r~ctcur g 1ura effet leur musculat111·f, rellres;;t· leurs· on t 1 t 11 1 1 . coslornquiu et à la Xorvùgo. 
• •lu IJJ,tttst'rt· les Cor11oralions, a lait .. . r·. t - 1 no \eu pus rai ai ~r u c USSl•tUe 
l!Ul oit L 1 8 ontrt .JX p r LC ' t· inen1vres 111 er1eurs, o ~tpre:-:. eux e (1u1 ùoune u1uJ ba~o sùrn pour l'étJ.UÏ-

1. • ,,,
0 

"nt u 8 81 ét litt• ol <t..tt u"ù codüt .1cc snr le système corpo- reste du l'orps, et les [ait paratlrn plus 1 n 1 1 1 d . 
" v rat1f !•oc. ta ' : Uout' clo Gassati on · 1· 1 d t 1 1 1 1 ro < u corps, :i soup esse ES Jam· 

.. u .. .Hi. ,t>UJc.~rs hoso111 Io~ U!lij t1 • ~ , 1~ () 
1 1 1

. 
1 

JO tes en eur l>llllSll < ·' '1 soup ;:;u 1Jes et la gritcu des mai1ts. On abau- en !!JOU au tl1èatrn du Uhatelet prou'a 
utre~. Io Jh;d.ipest. ·' - o>1a' n par o sur a de l'ail.ure o.t de l'elégunco. lionne ai11si Io elassilJUU el on recl.wr- surnhottdamment l'élô va tion de l'art 

., 1·1· n•forme fascislt· du Code de proc~- E 'I 1 1 La 8yr1e so1''1 heureusa .l co1H 1 ion - i t n1a1nte11ant, ·' i.\L <.une, µar ous: cJ1e en c·chaugo les gt•nros [actles.t>our russe . 
1 dure. ,\ c"tte cou!~renl'O a assiAto un d L d é · 1 · · , cl'ct .orte et dt< compru •. l re ses un pou e vous._ . . cela plusieurs ûcoles sûnt ttées. com- a anse tai t a ors un p rPgnee de 

veritablt~ iutér\:ts. 'lat~ lilrn forl n'.,st puhltr nombreux uit1>i quo ""8 re- Avec rn gntce ltalutuolle'. ~lacla-J me ce.lie d'lsado!·a Dunœu, la regrettée po~s1e. Et puis ù cot te époque on s'en 
, .. t 1•1"senl.ints du "Ollverttem:·nt lion- • , 1 • ù 1 1 · 1' d' 

1 , .0 lJ\'l'Cr ri. la \"IOJ ne " es pru- i: ~ n1e :\.rzun1aJJO\'a rt1pon~ H
1 

1nes et johe danscUHt~ aux piuds nus, dont tenait encortj · a l t!Ce nce. au 1s 
c1"·mc11t i•et'e ,111f rence entre la foret grois P'. clo nombreu ·es 1wrso1111alitl>s questions. ,J'apprends a111s1, quelle a mon ;nterlocutrice rnco1111ait 1~1 "rnncle qu'aujourd'hu i ? ... 1:11 homme de goùl, 
ut 1 \'iOI IICO •IL- d ng<:alltS sy· pol1liqucs. élu iié la datt8U :\ l'l'LurslJourg, a~·ec \aleur et qut a ~rt•é UJte écolo u·ùs in- artiste da11s 1';11110 qui vient de ren-
.iotto ,.e pan _ nent pa à ('Omp1c1.· u,i1 cles plus illustres P~?lesseurs l\111. t•'ressanle laciu·.-Ile a apport.l pat· ses trer :!'un long voyage en Europe e t 
~m. LE problE' mE dES ra"1nor'1tés l\o~l.echevsl<aya, du th«alre do ballets inttoîal lOllS un changement tel au JJOlllt notamment à !'arts et q u i a vu certains NotrE rausE du Hatan __,.,.,,.. du l•ar, pour les clattses classique>'. de moùi{icr mèmu lu ballet ru'"'" IJallets, co11state avec regret quo la 

Il 11 1 --- ~, et a\'Pc un autr~ renommé professeur • tenue y fait dêfaut. Le u ud1sme atdaut 

t At d ,;ofi.1 8. - La journal <>L:t l'arolo lrs danses de caractèrH ; avec Xov1kov, • • le maintiet' en souffre et la dansa nE PEU E rE rEn UE Bulgare» c·;am 11a11L Io prnb1 .. _mo des ks danse.; de stylo mimo-plastiquo et 1 Utw ''volutiùll lut 11nprimGe au,si ,, la dl'viettt ainst triviale. Tandis quo le 

d 1 b d·1· 111i11or1tés de dl\~rs Etats rel«,·e IJUe lt·s danses modornes et de salon avec danse par Fokiue qui. ctt cr~ant tlw- but du b11/ld est d'titre nolJle ! ra UQUE par E an t tsmE lrclles·l'Î sont l'objet tl'utt traitt>lllCllt Ueratowskv. Son éducalton fut donc pi11/a11a, ftl beauc.oup d'o!iet. ~lais 11 1 J 1 r u" e11 t J d 1 La noblesse ! c'est le meilleur titre pat( me eu laie. .a pr« •" es des plus complùtes. ans ·cette rvolut1011 1 ue s'tiloigna 
sous "litre N ru1ms ,\ id11 nt tians l que les journaux gn·cs O'lt exprimé Enfin, Mme Arzumanova eu para- pas trop du .la hase c~assi'lue. ~~okine que doit posséder celui qui s'adonne 

le •tumlum.ret• et'" •l\épubfl.11it• lt•nr satisfaction pour Io gl'néreux chevant ses études obtmt son diplli- faisait p~rtw du the11trn de 1 Empe· à la danse pure. 
Los cxpltcat1011s 1ouru .;s par le mi- traitement dont 'ont l'objet IHs mino- me de la fameuse école de ballet tlo ,~., à l'ewrslJourg. Les plus !Jolies qualité,; jaillissent 

ntstrn do l'lntérieu, 011. provoqué t\ r1tés grecques du Dod(>canèse. Le Mme J. ;\larkalorn de l'étorsbouq; où Xijinski, l'ittcomparauln :'.'\ijinsky.<iui spontau6mont d'un corps q u i danse. 
usto titre les rcgr«t• et l'itl(lig11 ation j.mrnal ajoute quo cette attillldP farn· enseignaient les danse• classi<fUAS et était grand,s\m tenait aussi au susdit •L'esprit •'éclaircit ! lus petits mes-

;lt• la U.A .• -. En effet, et•• nciJunts d.e risc ll's rapports amicaux ch· l'Italie · autres, tau~ les profe<Hours de !'Ecolo genre. qumeries disparais~en t po ur la isser la 
fiontière et Jps mou1·emc11ls e11trep.11s avec les lla"S balkaniques. 'E 1 à 'I 1 t t l''t 1 
,c,.itre nous au delà de la frontwre • , J r,~· . . de 1 mpereur. Pour mettre en 1al!1ur 8011 talonl, p ace un~ an< e o u u re vers a 
ont, t{ systcmati•iuement. 111ultipl1 s VlSlfEUrS brESillERS ER lfBllE Les danses ens~ignfos ùans cetto Daguile" demanda et obtint la per- beau té idéale ..... 
Jcpms qu'a surgi la 11u.;st1011 du lia- <'cale modùlc se sulJùivisaielll en ; miosion de partir ett tournfo pour P,1. C'est après l'avoir entend ue émettre 
tùy &t 011 a toujours porsité fi rnulol1' nio-cle-.fa;;:, 1 ;0~;cx-mii1istre de danses classiques (exercices); 1lanses ris avec los plu .• grands danseurs du ces belles phrases sur la noblesse de 

les Cl-<ei·. Il r,•ut s''-touiiei· tl•• la u<'· 
1 

. . , 1 \' l' t 1 · · t de style ou anti11ues ; danse• de ca· tl1.''î1re de l'om1wreur el avec Io l'art qu'olle aime par-dessus tou t et 
c " c , a JUSttce" . 1ce11te ,ao e o m1111s re f 1 d B · G 1 · 

mo, cle l'mcorn!équenc() de cou.· qui du tt ihunal suprème .\l.Uarlos ~la.·imi- ractère (propres au pas de chaq uo · ameux pemtro A ex an re eno1 t. elle qu'elle culti rn avec amour q ue i'ai q uit-

c
,010nt que iiotro cause ~o·.tcor 11 a 11 t lu 

1 
t .. • 1 pays) et dafücs de g~mttnslique ryth· tournée 01Jt111t un succù> fou il Paris, té ~!me Arzumanova, en la remercian t 

• 1nno :;e son omuarquL•S sur o pa- ' Il k d • li 
'Iata\' set·a affai"blie et pourra <·trc 1 0 · l'i 1. ù mée. do même quo <'Il a do Fo ·ine et e pour tous les renseignements <111 e e 
~ llllO JO( cea11111 pOUl' ta 10 ('Il \'UU 0 11' 1 1 !' . ' . .. r . 
rondÙ caduque par ces ados d~ han- connaître et d'étudier les r(>alisations :. av ova a • l ivme" Uetto sa1,011 avait uteu voulu me o urntr. 
ditisme: En multipliant les ados c.k !asdstes. ~lme Lydia Kras"a Arzu111anon1 e,;t rus'e d'opéra et do IJallot qui eut lieu 

1 
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L'ETRANGE 
PETIT COM TE 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

~=--,"-=-=-=-==-= -11 Par MAX DUVE UZI T 11--.,)! 
Ile r~uvc·au .- .. ber. plo . .rcn s . me Fans avenir posstule hors de \OS 

~"~.X: ~t'1~'s ,les pr~ .. elle~ soml ~s q111 I murs ... que perso1111e no c·omp1u111t:a ... 
lllJ·"e1.1 o1 - rega1d. ' et \•er" qui je ttu pourrai peut-etre 

- te ne \Ous do1na11do que d a\·01r 
<i11fianco l'n ma 1•1'<ib1.té et •11 mo11 pa• revenu-... k '" O · f t ' 01· x !Jasse Frf>dé>ric '. 

honm telé, Fredérick. Pour Jp r~sle, - 111• 1 
h ,. . . \'ous serez kli11 et JO sprat seul! ... 

c ssay1 z do ne 11luK pe11ser à r.c. 1 ï 1 
FaiteS·lllOÎ crédit jusqto'au bout. Quai t \'oyez mon pürn ! al' te\'U·H JI us 

1. rermement. ,fo 11'ai 111ê111<· pas 1Jeso1n 
~~1~11:~~~rPo~o~~:~~~\,~~~~itav~::. 1 !~~':;;11 de rèfl~chir. Uelte oulo pe11séc 1111<' 
hor< Ju toit faJ:Jil al, lai,; ez-m<>i croi- rnus allez part11· 11111 clo1111e le vorti-

l re. comme >i un alJimo s'ounait do· 
o q• je puis êtrA te "IDp•ron .. - .Je vant moi ' .. ,f., n'ai plus •1u'un désir: 

ne sms pas tellomeut plu' v. ux qu<' celui dt> ,·ous smue. Ah' puissit•z-vous 
,ous s vir t- x ,1'1. ne mo font · obtenir que le comtu d'IJshow mo 
1 .1s Je be ucoup votro 21 ··· mai laisse aller eu Fnwce arnu vous' ... 
jo vous c-:inclu• u ma i;,•re r. rlatt• 
w c, ri e fJtnlha vous verr z '(LJ ùll· La main de Chantal v111t se poser 
cun d 11g n i Put vou~ tto11 Ir? a sur h main enfantine Pl, doueo>11wnt 
llWS l'Ùt S. ft f'érJ ez :_11tLS·VOU>llm·t1 JJUIS plus fortCffil'llL. li (•11\'eloppa 
qJe qu llld uur.:ai ql 1t o ·rrz\·-Krtll vous tluns unP Hlreint nfft•ctllt!USt\ le~ petit.~ 
y res tere/ seul... p Ill Jtiu 1e hom· j doigt• glacus l(Ui no cherchèrent pas 

ù s'<~vadpr dn en pren1ier conclact .•. 
~lieux, n1ûn1e, RUI' les do1~ts tnrnus, 
ses lèvres tromlJlantes ,0 posèr•·nl 
lo11;ue1nent... rhnsten1e11t... llll un 
hommage infiniment regpA1°tuE·ux ... 

:\orbcrt obti11t du l'Omte d'l'>kO\<', 
btJaucoup plus racilr-1ne11t qu'il nu s'y 
attendait1 l'autol'isation d'cnunener 
Frécl(>rick avec lui Ptl Frnnl'e. 

l'our lJUOlques mois. avait clit 
Xorbert. Ce \·oyage forait du hiun à 
mon élèrn f't le sertirait pcut-êtrn 
de c~s 18rerie8 111orbilus dan• los
lJUelles cl! 011fant SA co111plait de 
plus en plus ... surtout depuis 11ue 
voud èlt1 '3 1nalndo .. Je \'OU~ tiendrai 
a u courant par clo brofs IJill..ts vous 
donnant Io ù~tail du nos <lifffrentes 
excursions. Oh ! pas do longues 
lettres qui oeraiont pour vous une 
canée à liru : Qualrn ou C'inq lignes 
tous les deux ou trois jours ijUffiront 
amplement pour vous mettre au cou
rant de nos évolntiou" sans vous im· 
portuner... l'~ttsez-vous 11ue jo puisse 
en parler à Frédérick et lui dpman
der 80ll a,·is ~ 

Le comte d'l;sko\\ sur~auta: 
- En parler à Frédéril'k'! 1.;t pour

quoi~ 
- l'our savoir <'e qu'il Hn pA1~~0 o~ 

~i un voy·1ge en 1n.t co1npng1110 lui 
plairait. . 

- 11 ferait boa u voll' q u'il u pur-

mit d'avoir lil-dos8US uno autrn opi· 
nion 11ue la mienne. ,fo suis Io maitre 
d'en décidl!r et, quand jo diH 11ue mon 
fils doit faire Ullll chose, il tt'a qu'ù 
~'inclinl~l' et ii exél!uLel nies ordrc5. 

. ·arbert hocha la 1Mo'~11 signe d'ap
probation ... Le comte d'llskow était 
IJien au point où le précptéem· avait 
\"Oulu l'a1nener. 

- Pourquoi \OUdiiez-,·ous qu'en 
celle occ •1011 je m'111formu de co qu 
ponse mon gringalet reprit Io pèrê 
q 110 cette id~e chiffonnait. 

- Frédfrick n'a jamais <1uittu Trzy-. 
Kroûl où il \'ÏL librement. répond!\ 
Uhantal qui continuait de peser pru
de1u1n<~nt so~ parolet). li so pourrait 
que votre fil• 1m•f1lràt la solitude in
dépenclnnlc d'ici :\ la contrainte de8 
\'illc8 où il n'a jamais vé1·u et qui doi
rnnt un peu l'eHrayer ... li doit pen· 
ser ausst quo VOUij vous sépareriez de 
l!li avec regret... 

- Oh ! ça ... 
- Oui, é\'illemmont 1 8on a1Jse11ce 

vous permettrait, au coatratt'e, un 
peu de relJO:-i,,. mais il ne sait pas ! .. . 
D'autre part, il JIPUt ttte trou ver •e
vitre pour un coa1p:1g11on de r?ule ... 
.J'ai 1nalheureUAL'lllfH1t1 la 1nan1c de 
sacrif1~r au dêcorun1 e t J'exifler .~ae 
perp(•tuello tonue ccrrccte,... ,\ l age 
de F rocl6r1ck. on a parfois d'autres 
soucis. 

- ,\ lions, ieuno homme, allez-y 
franch01n(-1t1l et 110 vous i~tH)Z pas! 
Dites- 1noi carrUn1ent q ue 111011 a vor · 

RA('. 

ton est un gam111 •au rngo et m a l éle\·é 
et nous serons cl 'nccord. 

~a tisfait des rétice1wes de :'.'\ orb~rl 
qui semblaient la isser percer un 
IJlùme ù l'i<gard cl<' Fréd6r ick, le pèro 
se !rollail les mai11s joyeuso men t . 

- Eh ! oui, jo le Rais bien q u'il est 
rustre et manq ue de ver111• ra1lla-t
il... Combien de fois. lou rde men t et 
comme un butor 11e m'a-t-il pas tenu 
tt•te avec son ir~11ie 1 ... L'abbé oeu; 
nix a dù reJUltlCl'r à Io civiliser ". T ou 

· · tutrtCe le mal provie11t de son mstt 
fran~aise c1ui .1'11 g,îté outrngeu~:: 
ment... ,J'ai craint u tt mC! mont qu1~.,~~ii~même ne so,·ez trop fatblo [ Ce . 

J • ne v ou~ 
taire de fouet auquol vo uq . ux sur 
opposiez pas m'a ouvert les J ~ns i eu r 
votre fermeté. ll (>e lle ment, 111 ··te• 

· • \'OUS Ul Il Chatt ta!, clep111fl ce l.our , · 
infiniment •ympath ll!U0· 

( 11 s llll'te) 
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